Week-end sportif 2019

PORT-LEUCATE
3 jours / 2 nuits
Téléski Nautique, Wakeboard, rando de la falaise, balade en bateau et
dégustation d’huîtres…

er

1 jour :

Arrivée en fin d’après-midi à Port-Leucate. Installation au village de vacances Rives de Corbières (accès
direct à la plage). Cocktail de bienvenue. Dîner et soirée.

ème

jour :

Petit-déjeuner. Rando accompagnée sur la falaise de Leucate. Déjeuner. Promenade en bateau vers le
rocher de la sorcière, dégustation d’huîtres et de vin dans une ambiance conviviale ! Retour au village de
vacances. Dîner et soirée.

ème

jour :

Petit-déjeuner. Départ pour le Wake Park sur l’étang de Leucate. Briefing de l’activité et choix de
matériel avec un moniteur. Evolution sur tous les supports de glisse (kneeboard, ski nautique puis
wakeboard). Retour au village de vacances. Déjeuner. Détente à la plage ou à la piscine et retour.

2

3

Week-end sportif 2019

Prix par personne
180 €
Le prix comprend :
-

L’hébergement en chambres 2 à 6 personnes avec douche/WC au village de vacances Rives des Corbières
Les lits faits à l’arrivée
Le linge de toilette
Un cocktail de bienvenue
er
ème
La pension complète du dîner du 1 jour au déjeuner du 3 jour
le vin inclus aux repas et le café après le déjeuner
les activités encadrées indiquées au programme
le matériel nécessaire aux activités de téléski nautique
L’assurance APAC Assistance et rapatriement

Le prix ne comprend pas :
-

La taxe de séjour : 0.88 € / nuit / adulte (+18 ans)
Le transport (transport autocar possible, nous consulter)
Le supplément pour le ménage quotidien avec changement de linge : 12 € / personne
Le supplément chambre individuelle : 38 € / séjour / personne
La garantie annulation
Les visites et activités (possible sur demande, visites culturelles, activités sportives)
les dépenses personnelles

Prévoir tenues pratiques et décontractées. Chaussures de randonnée, maillot de bain, crème solaire.

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS

Marjory JACOMINO
Tél : 04.68.11.32.96
Email : m.jacomino@ligue11.org
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